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Le SYSTÈME CARTE + 
 

 
  
 Pour faciliter le quotidien de la gestion du  
 Restaurant scolaire, des services périscolaires et  
 de l’ALSH la commune de Locqueltas a adopté un  

 système de carte magnétique appelé CARTE +.  
   
Carte magnétique personnelle 
 
 

Pour quels services utiliser la CARTE + ?  
 

Elle est destinée aux enfants et permet l’accès 
- Au restaurant scolaire (Rue Désiré Caudal) ;  
- A la garderie périscolaire, (Maison de l’Enfance, Rue Désiré Caudal) ;  
- Aux activités du ALSH, (Maison de l’Enfance, Rue Désiré Caudal).  

 

A noter qu’un enfant qui n’est pas scolarisé dans les écoles de la commune peut participer 
aux activités de l’ALSH.  
 

Quelles démarches pour obtenir la CARTE + ? 
 

Une fiche sanitaire individuelle est à retirer en Mairie ou à télécharger sur le site de la 
commune (http://www.locqueltas.fr ). Elle peut également être remise par les directeurs 
des écoles de Locqueltas.  
Les parents sont invités à la compléter et à la remettre en mairie le plus tôt possible. 
Une carte magnétique est établie au nom de votre enfant et devient sa propriété. Il la 

conserve tout au long de sa scolarité.  

En cas de perte, le renouvellement de cette carte sera facturé 5 €uros.  
 
 

Comment utiliser la CARTE + ? 
 

Pour permettre la bonne organisation des services communaux, IL EST IMPÉRATIF DE 
BADGER LE MATIN dans les bornes parlantes situées dans les écoles et à La Maison de 
l’Enfance.   

  Si votre enfant va uniquement au restaurant scolaire, il badgera à la 
borne en arrivant à l’école ;  
 
 Si votre enfant se rend à la garderie périscolaire et qu’il prend son repas au 

restaurant scolaire : il badgera le matin à la borne de l’accueil périscolaire 
« garderie et repas ».  

 

En cas de non-badgeage récurrent, des pénalités seront appliquées : le repas sera facturé 
au prix réel (soit 6,06€ pour 2018. Le prix du repas étant révisé chaque année civile).  
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ACTIVITÉS PAYÉES en PRÉPAIEMENT 
 
 
 
Nous insistons sur le choix du PRÉPAIEMENT. C’est un des principes de l’utilisation du 

système Carte +.  
Nous comptons sur la rigueur des parents pour que le principe de 
prépaiement soit respecté. 
 
 

FONCTIONNEMENT  
 

- Le compte famille, utilisable pour la fratrie, doit être alimenté avant toute participation 
aux activités (Restaurant scolaire, garderie périscolaire et ALSH). 

- Ce compte est débité par l’utilisation des cartes magnétiques par les enfants ;  
- En deçà d’un seuil de 10 €, la borne indique par le message « pense à recharger ta carte » 

qu’il faut approvisionner le compte,  
- Le système ne délivrant pas de facture, une relance papier ou par mail est effectuée, 

dans le cas de non réapprovisionnement du compte.  
 
Vous pouvez être informé par les services de la mairie de l’historique des 
consommations, de l’état de vos consommations (par Email éventuellement). Les deux 
derniers mois d’historique sont consultables via vos codes d’accès internet.  
 
 

PREPAIEMENT  
 

Vous devez alimenter le compte famille soit : 
 

  en numéraire (dépôt en mairie) 
 

  par chèque : à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou à l’accueil  
                                                        chèque à libeller « Régie Monétique Locqueltas ».  

 

  par internet sur le site de LOCQUELTAS (http://www.locqueltas.fr ) – accès 

Carte +, les identifiants sont à demander en Mairie.  
 
 Par exception, les Chèques ANCV et CESU  sont acceptés uniquement après la 
consommation. Nous ne pouvons encaisser ces types de paiement par avance car ils ne 
peuvent servir que pour certaines activités.  
 
 
 
                                                                 Le Maire de Locqueltas,  
                                                                       Michel GUERNEVÉ 


